Protection de l’intégrité des lignes
de Production
Contre attaques Cyber et Erreurs Humaines
Les attaques Cyber toujours en évolution contre les Systèmes Industriels
(ICS) compromettent l’intégrité opérationnelle et la disponibilité des
chaines de production, avec un impact sur la sûreté des employés et des
produits, la disponibilité des process et la réputation.

Protéger l’intégrité
opérationnelle des lignes
de production pour
assurer la productivité,
les flux de revenus, et la
continuité d’activités

Application d’une politique Zéro-Trust au Manufacturing
NanoLock OT Defender protège l’intégrité opérationnelle des Systèmes
Industriels (ICS) contre les menaces externes, internes, celles des
fournisseurs et aussi les erreurs venant des techniciens.. La solution zérotrust assure que l’aces au Système Industriel est toujours authentifié et
autorisé quelle que soit l’origine : une source de confiance ou un
intervenant externe.

Une protection unifiée avec une visbilité centralisée
Grâce au support des anciens et des nouveaux fournisseurs d’automatismes industriels, et
sans impact sur la performance et les fonctions, OT Defender protège la productivité, les
revenus et la sûreté des usines. L’installation est rapide sans arrêt de production.

LES BÉNÉFICES APPORTÉS PAR NANOLOCK

Protection Étendue

Visibilité Centralisée

Empêche les attaques Cyber
venant de l’externe, de
l’interne, des fournisseurs, et
les erreurs humaines.

Visibilité fiable & posture
de sécurité security avec
des gestion zéro-trust des
utilisateurs

Pas d’impact sur la
Performance
Aucun impact sur
performance, fonctions et
sans arrêt de production
Intégration Rapide

GARANTIR L’INTÉGRITÉ OPÉRATIONNELLE
ET PROTÉGER LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Empêche les manipulations malveillantes ou accidentelles
de vos automates industriels et conserve l’intégrité de vos
chaînes de production , tout en réduisant le risque
d’attaques cyber avant qu’elles ne causent des dommages à
vos employés, vos usines et votre entreprise.

Solution Unifiée
Une seule solution pour
différents types
d’automatisms venant
de multiples fournisseurs

PROTECTION INDUSTRIE 4.0
Fournisseur de confiance de groupes mondiaux
agro-alimentaires et de sociétés industrielles,
NanoLock protège la productivité, assure la
sûreté et la continuité des opérations
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NanoLock Security révolutionne la protection des
IoT et automates industriels au niveau de
l’équipement, avec une politique zéro-trust contre
des menaces cyber externes, internes et venant de
fournisseurs, ainsi que des erreurs de manipulation.
Nanolock a été nominé de nombreuses fois, son
siège social est basé en Israël et la société possède

